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TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
Au moment où cet article est écrit, le travail municipal n’a pas beaucoup avancé. Les commissions municipales 
n’ont pas commencé leur travail. Le vote du budget le 23 juillet n’a porté aucun éclaircissement précis sur les futurs 
choix d’investissement. Cette lenteur est préjudiciable à la vie de la commune, alors qu’il y a urgence à faire avancer 
plusieurs dossiers.
Le dossier scolaire d’abord. Chacun sait que les locaux des écoles Barbou et Prévert sont vétustes, inadaptés aux 
pratiques pédagogiques actuelles, et manquent de salles pour accueillir des effectifs scolaires en hausse, ce qui 
conduit à avoir recours à des modulaires. Il en est de même pour l’ALSH. Si on veut offrir à nos enfants des locaux 
dignes de notre temps dans les plus brefs délais, il faut se décider au plus vite. Or la majorité vient d’annuler la  
procédure engagée, sous prétexte de redéfinir les besoins en termes d’organisation et d’une meilleure prise en 
compte de l’impact environnemental et des enjeux de mobilité. C’est du temps perdu, de l’argent gaspillé, du travail 
effectué pour rien. Suite aux différentes concertations, toutes les hypothèses ont déjà été étudiées et chiffrées. Elles 
ont été présentées au conseil consultatif et dès 2017 à l’ensemble des personnes concernées (enseignants, parents 
d’élèves, employés municipaux). Il suffit de consulter le dossier qui est en mairie. Notre préférence va bien sûr au 
groupe scolaire du Faisan constitué de deux écoles et incluant l’ALSH. C’est la solution la plus pédagogique (avec 
sur un même site l’école maternelle, l’école élémentaire, le collège et des installations sportives), la plus économique 
(en matière de construction et de fonctionnement) et la plus pratique pour les familles (pas de déplacement entre 
plusieurs structures, vaste parking).
Le dossier sportif ensuite. Les choix sont mieux connus. La majorité a dit renoncer à l’aménagement immédiat 
d’un terrain de foot synthétique, pour en rediscuter, ce qui reporte sa réalisation : nos footballeurs apprécieront. 
Elle maintient la construction de la salle de sport sur le site Lacoste : mais pourquoi ne pas avoir fait entériner cette 
décision lors des conseils municipaux de juillet, alors que tout était prêt pour le faire ? Un retard que les utilisateurs 
des salles sportives apprécieront aussi.
Quant à nous, nous ferons notre possible pour que les Carbonblanais puissent bénéficier dans les meilleurs délais 
des équipements scolaires et sportifs dont ils ont un urgent besoin.
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Nous voulons faire vivre la démocratie participative à Carbon-Blanc. C’est pour nous une conviction profonde : on ne 
fait pas évoluer une ville sans associer les habitants aux décisions qui les concernent. L’équipe précédente a utilisé 
« le conseil consultatif » comme un instrument politique pour faire passer les décisions qui avaient été prises ailleurs. 
Ce n’est pas notre volonté. Les carbonblanais veulent une équipe qui entreprenne les réformes nécessaires mais qui 
les accompagne et les écoute. Nous avons conscience de la dureté de la tâche mais nous travaillons à cela. Cette 
méthode demande du temps et nous prendrons le temps nécessaire pour bien faire. La minorité nous parle d’urgence 
en confondant comme elle l’a si souvent fait pendant le mandat précédent : urgence, précipitation et opacité.
Rappelons-nous la décision prise en urgence à l’été 2018 de réformer le gymnase Lacoste qui a mené le monde du 
sport dans les graves difficultés qu’il connait aujourd’hui. 
Rappelons-nous la décision prise en urgence de se lancer dans le projet des écoles au Faisan en dépit de l’avis 
contraire du comité consultatif mais aussi, nous le savons maintenant de Bordeaux Métropole. 
Rappelons-nous la décision prise en urgence d’organiser la vie scolaire sur deux sites et de ne pas étudier la seule 
hypothèse réaliste : celle de la rénovation, extension des trois sites existants. 
Nous construisons les solutions de façon résolue et déterminée en prenant le temps de la concertation et de la 
co-construction.S’agissant des écoles nous travaillons sur le scénario à trois écoles et nous vous consulterons sur 
les différentes alternatives qui s’offrent à nous en début d’année prochaine. Le processus de co-construction pour 
l’avenir de Lacoste a démarré en septembre comme prévu. Nous présenterons les solutions possibles en novembre. 
La municipalité, sans avoir fait de choix, veut une solution qui fasse consensus et qui préserve à ce site son caractère 
ludique et sportif pour tous les carbonblanais. Le renouveau de la vie associative est en cours. Le dialogue avec les 
associations est rétabli. 
Vous l’avez compris, nous sommes pleinement au travail pour mettre en œuvre le projet que vous avez choisi. Nous 
pouvons compter sur le professionnalisme des personnels pour cela.  Nous ouvrons d’autres chantiers pour préparer 
notre ville aux défis de notre temps : en matière d’environnement, d’économie d’énergie, d’alimentation. 
Conformément à nos engagements nous irons à votre rencontre pour vous associer plus étroitement à tous ces 
chantiers qui ne peuvent être conduits qu’avec vous.     

       
      


